Samedi 4 février 2012

ÉTHIQUE
ET POLITIQUE
Prix du Livre Politique
Prix des Députés
Débats, rencontres, dédicaces
Entrée libre de 10h à 17h
Assemblée nationale
33, quai d’Orsay - 75007 Paris

en partenariat avec :

21e Journée du Livre Politique - Éthique et Politique



PROGRAMME
10h

Discours d’ouverture par Luce Perrot, Présidente de Lire la Politique, avec Erik Izraelewicz,
Directeur des rédactions, Le Monde

10h15

Présentation du sondage Ipsos par Stéphane Zumsteeg, Directeur du Département
Opinion et Recherche sociale, Ipsos Public Affairs, avec François Bazin, rédacteur en chef,
responsable du service Politique, Nouvel Observateur

10h30

11h15

12h15

Débat : « Quelle place pour l’éthique en politique ? »
Animé par Élisabeth Chavelet, rédactrice en chef, Paris Match
Avec : Patrick Braouezec, Député de Seine-Saint-Denis, Chantal Jouanno, Sénatrice de
Paris, Conseillère régionale d’Île-de-France, ancien ministre des Sports, Jean-Christophe Le
Duigou, Conseiller auprès du Secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT),
Stéphane Rozès, Président de Conseils, Analyses et Perspectives (CAP)
Discours de clôture de la matinée
Par Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale

12h30

Remise du Prix des Députés par Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale
Animée par Gérard Leclerc, Président directeur général de LCP AN

12h45

Remise du Prix du Livre Politique par Dominique Schnapper, Présidente du jury
du Prix du Livre Politique, Directrice d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS), ancien membre du Conseil Constitutionnel
Animée par Gérard Leclerc, Président directeur général de LCP AN

14h30

15h30

16h30



Débat : « Citoyenneté : nouveaux droits, nouveaux devoirs. Faut-il vraiment
s’indigner ? »
Animé par Michèle Cotta, éditorialiste, essayiste
Avec : Aurélie Filippetti, Députée de Moselle, Louis Gautier, Conseiller maître à la
Cour des Comptes, Guy Geoffroy, Député de Seine-et-Marne, Stéphane Hessel, ancien
ambassadeur de France, écrivain, Denis Olivennes, Directeur d'Europe 1, Directeur du Pôle
information du groupe Lagardère

Débat : « Comment garantir les principes de l’éthique ? »
Animé par Françoise Fressoz, éditorialiste, Le Monde
Avec : Guy Carcassonne, professeur de droit public de l’Université Paris Ouest Nanterre
La Défense, Mireille Delmas Marty, juriste, professeur au Collège de France, membre de
l’Académie des Sciences morales et politiques, Jean Gicquel, professeur émérite de droit
public à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Déontologue de l’Assemblée nationale, Axel
Kahn, médecin généticien, Directeur de recherche à l’Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale (Inserm), Président de l’Université Paris Descartes, Alain-Gérard
Slama, essayiste, éditorialiste, professeur à Sciences Po
Débat : « Éthique et Populisme sont-ils compatibles ? »
Animé par Arlette Chabot, Directrice de la rédaction, Europe 1
Avec : Gilles Finchelstein, Directeur des études Euro RSCG, Directeur général de la Fondation
Jean Jaurès, Hervé Le Bras, démographe, Directeur d’études à l’Institut National d’Etudes
Démographiques (Ined), Myriam Revault d’Allones, professeur à l'École pratique des
hautes études (EPHE), essayiste, Dominique Reynié, professeur à Sciences Po, Directeur
général de la Fondation pour l’Innovation Politique (Fondapol)
Discours de clôture par Philippe Méchet, Directeur des Relations institutionnelles et
européennes du groupe EDF, avec Dominique Schnapper, Présidente du jury du Prix du
Livre Politique,Directrice d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS),
ancien membre du Conseil Constitutionnel et Franck Riester, Député de Seine-et-Marne

10h-17h

Librairie éphémère avec la Documentation Française

13 à 17h

Espace signatures : les auteurs les plus prestigieux dédicaceront leurs ouvrages,
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LA POLITIQUE
À LIVRE OUVERT

TRANSPARENCE
ET DÉMOCRATIE

Depuis que j’ai fondé FIMALAC en 1991, j’ai eu la volonté d’impliquer mon
entreprise dans la vie de la cité. Le rôle de l’entrepreneur est de créer de
la richesse et d’assurer le bien-être social, mais il lui appartient aussi de
s’engager en vue de favoriser une société plus harmonieuse et de prendre
part aux débats d’idées sur l’avenir de son pays.

La 21e Journée du Livre Politique, que l’Assemblée nationale est heureuse
d’accueillir cette année encore, est placée sous le double signe de l’éthique et du politique.
Conjuguer éthique et politique, c’est défendre l’idée même de démocratie. C’est plus encore en ces temps de crise, construire des remparts
contre la défiance qui nourrit les extrêmes, le populisme et l’antiparlementarisme.

Ainsi, il m’a semblé indispensable de maintenir vivant ce lieu d’échange
qu’est la Revue des Deux Mondes, acteur d‘un débat public qui nourrit la
conscience citoyenne, en stimulant une compréhension juste des défis
et des enjeux de notre pays.
La Fondation Culture & Diversité que j’ai créée en 2006 participe également de cette ambition en favorisant l’accès aux arts et à la culture
pour les jeunes issus de l’éducation prioritaire, qui en sont trop souvent
éloignés, voire exclus.
MARC LADREIT
DE LACHARRIERE
Président de Fimalac
Président de la fondation Culture
& Diversité

En accompagnant cette 21e Journée du Livre Politique, je souhaite favoriser
la participation du plus grand nombre aux débats d’idées. Car le Livre
Politique constitue, par essence, l’outil et la matière même du débat
d’idées : il l’alimente, l’oriente et le relance.
Je suis également heureux de contribuer à l’ouverture de la Journée du
Livre Politique aux jeunes générations en soutenant cette nouvelle édition du Concours de commentaires « Génération + de Politique », auquel
pourront participer les étudiants et lycéens qui assistent à la Journée
du Livre Politique. Ce Prix récompensera trois lycéens et trois étudiants
ayant su faire preuve de capacités d’analyse et d’esprit critique dans leurs
commentaires. Ceux-ci porteront, au choix, sur les trois ouvrages finalistes du Prix du Livre Politique, sur l’ouvrage lauréat du Prix des Députés,
sur le sondage ou sur le contenu des débats organisés lors de la Journée
du Livre Politique.
C’est donc avec une grande joie que j’ai, une fois encore, répondu à l’appel amical de l'Association Lire la Politique : conscient que le débat politique est aujourd’hui crucial, heureux de mesurer qu’il est encore bien
vivant, et soucieux qu’il le demeure.
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BERNARD ACCOYER
Président de l’Assemblée nationale

La conciliation d’idées et de valeurs, fondement de notre République,
constitue la grammaire de la politique, dans ce qu’elle a de plus élevé:
l’engagement de rendre la société plus humaine et plus juste. C’est
affaire d’engagement et d’altruisme, mais aussi d’hommes et de passions. Porter un destin collectif, plus grand que la somme de nos destins
personnels, se situe au-delà de tous les intérêts particuliers. La primauté
de l’intérêt général, cœur de la République, est intangible, non négociable.
Parce que l’enjeu est crucial et la démocratie fragile, j’ai voulu dès le
début de la 13e législature moderniser le fonctionnement de l’Assemblée
nationale afin qu’elle puisse pleinement honorer cette exigence de responsabilité et d’éthique républicaines. L’intégration sur le site Internet
de l’Assemblée nationale de vidéos permettant la consultation en temps
réel des travaux réalisés dans l’hémicycle ou en commission constitue
un véritable progrès dans le sens d’une plus grande transparence que
j’ai souhaité également promouvoir. Notre assemblée a, de plus, confié
la mission de prévention de conflits d’intérêts à un déontologue, Jean
Gicquel, une personnalité reconnue pour son expertise du droit et du
travail parlementaires. Par ailleurs, dans le cadre rénové du nouveau
Règlement de l’Assemblée nationale, l’octroi de droits spécifiques à l’opposition, inédits dans notre histoire constitutionnelle et parlementaire,
constitue la garantie pour nos concitoyens d’un débat parlementaire
équilibré et équitable, souffle du débat démocratique.
Atteint d’un mal qu’il savait fatal, un parlementaire respecté sur tous
les bancs eut, le 15 mars 2011 dans l’hémicycle, ces mots que je veux ici
vous transmettre : « la vie est belle », dit Patrick Roy, « je suis très fier
d’appartenir à cette belle démocratie française ».
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LA 21E JOURNÉE
DU LIVRE POLITIQUE

« TOUS EN CAMPAGNE »

« Ceux qui voudront traiter séparément la morale et la politique n’entendront

Ils sont « tous en campagne » depuis de longs mois. Mais ils rechignent
à dévoiler l’ensemble de leur projet. Jamais round d’observation n’aura
duré aussi longtemps.
Les candidats à l’élection présidentielle de 2012 s’efforcent de maîtriser
au mieux leur discours et leur image.

jamais rien à aucune des deux. »   Rousseau – Emile, ou De l’éducation (1762)

Quatre débats sur le thème « Éthique et Politique »
Chaque jour, en plus de la couverture factuelle de l’actualité, le matin à
7h40 et 9h45, le soir à 18h45, dans des chroniques spécialement dédiées
à la vie politique, le service politique de France Info s’efforce d’éclairer
les citoyens sur ce qui se cache derrière les façades de nos palais républicains et autres sièges de partis politiques.

La Journée du Livre Politique est l’occasion de réunir autour de questions politiques majeures les acteurs de la vie démocratique et citoyenne française. Pour cette 21e édition, députés, journalistes, chercheurs, professeurs, essayistes, magistrats… seront réunis autour de quatre débats pour discuter des interactions entre « Ethique et Politique ».

La remise du Prix du Livre Politique
Depuis 1991, le Prix du Livre Politique a pour ambition de récompenser un ouvrage, paru dans l’année, qui favorise l’analyse, la réflexion, la revalorisation du discours et de la pensée politique. Ce prix est décerné par un jury de journalistes
politiques présidé par Dominique Schnapper, Directrice d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS),
ancien membre du Conseil Constitutionnel.

La remise du Prix des Députés
Créé en 2004, le Prix des Députés est décerné par un jury constitué de dix députés, présidé par Bernard Accoyer, Président
de l’Assemblée nationale. Il récompense, sur les mêmes critères que le Prix du Livre Politique, un ouvrage politique paru
dans l’année.

La bibliothèque de la 21e Journée du Livre Politique

Donner aux citoyens les clés qui leur permettent de forger leur opinion
personnelle, c’est l’ambition de France Info.
MARIE EVE MALOUINES
Chef du service politique
de France Info

C’est avec cette même ambition que France Info s’associe tous les ans
à la « Journée du Livre Politique » dont le but est justement de donner à
interpréter, à confronter et à décrypter la vie politique.
La radio est le média de l’instant, totalement complémentaire des approfondissements que permettent les livres, auxquels France Info accorde
toujours une large place sur son antenne.

Tenue par la Documentation française, cette bibliothèque réunit, cette année encore, les ouvrages incontournables de
l’année 2011.
Accueillant les auteurs les plus prestigieux, un espace signatures s’attache à rendre hommage au travail des éditeurs et
des écrivains qui participent à la vivacité et la diversité de la pensée politique en France. Il permet également d’établir un
moment d’échange convivial entre les auteurs et leurs lecteurs.

Le concours de commentaire « Génération + de Politique »
Pour prolonger l’esprit de la Journée du Livre Politique, l’association Lire la Politique a crée le concours de commentaire
« Génération + de Politique » en partenariat avec Sciences Po, la Fondation Culture et Diversité et la Fondation Total. Ce
concours invite les lycéens et étudiants à apporter leur contribution aux réflexions et aux débats ouverts lors de la Journée, par la rédaction d’un commentaire.
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L’ÉTHIQUE, POUR
QUE VIVE LA DÉMOCRATIE

LUCE PERROT
Présidente-Fondatrice
de Lire la Politique

Valoriser, promouvoir et diffuser les idées, l’analyse et le débat, tels sont
les objectifs de " Lire la Politique " depuis vingt et un ans. Années durant
lesquelles nous avons alloué au livre le statut d’emblème pérenne de la
pensée politique. Années durant lesquelles nous nous sommes consacrés à valoriser le dialogue entre les français, leurs responsables politiques et les chercheurs les plus éminents. Vingt et un ans que nous avons
passés à comprendre et démêler les difficultés inhérentes à l’exercice du
pouvoir, à lutter contre le désamour et la déconsidération des acteurs
et des institutions politiques.

Les 3 dernières décennies ont fait des Français des spectateurs de plus
en plus désabusés et cyniques de la scène politique. Progressivement
s’est instaurée l’idée que l’intérêt général était un leurre, que derrière les
ambitions louables pour le pays se dissimulaient des intérêts partisans
voire personnels et que la duplicité était une condition nécessaire de
la réussite des acteurs politiques. Ce terme même « d’acteurs », totalement banalisé, en dit d’ailleurs long sur la perception de la politique,
assimilée à un théâtre sans réelle catharsis : une farce souvent, plutôt
qu’une tragédie.

Nous n’avons jamais cessés de croire que l’écrit était le terrain privilégié
de la transmission d’une pensée politique constructive et volontariste.
Par sa permanence, le livre engage son auteur, l’oblige à se livrer à l’exercice de la sincérité et de la limpidité. Là où la parole peut s’engouffrer
dans la contradiction, les poncifs, les généralités, le travail d’écriture
force la pensée à l’exactitude, la clarté, la rigueur.

Certes, la critique des dirigeants ou prétendants politiques n’est pas
nouvelle et sans même parler des affaires, le peuple a de tout temps vu
en eux de simples ambitieux. Mais à force d’être gavés par un décryptage
continu de leurs paroles et de leurs actes comme relevant de « stratégies
de communication », les représentants politiques ont été dévalorisés et
la politique vidée de son sens premier. Les cohabitations de 1986-1988,
1993-1995 et 1997-2002 ont joué un rôle majeur et considérablement renforcé l’idée de jeux de pouvoir avec comme principal enjeux l’image et
son contrôle à des fins de pure conquête du pouvoir.

C’est à cette transparence engagée, à l’œuvre dans les métiers d’essayiste, d’éditorialiste et d’écrivains, que doivent aussi se dédier les responsables politiques et les hommes publics. Le  thème de notre Journée
cette année, " Éthique et Politique ", n’a pas été choisi par notre comité
au hasard. Si l’exercice du pouvoir est indissociable d’un sens de l’éthique, reste à définir ce que désigne aujourd’hui l’‘éthique,’ en tant que
concept.
Si le terme a toujours fait partie du vocabulaire politique, son acceptation sémantique a varié au cours de l’histoire. En 2012, l’éthique en politique, c’est renoncer aux conflits d’intérêts au profit de l’intérêt général,
respecter les valeurs qui ont forgé la République et renforcer celles qui
habitent les démocraties.
L’éthique en politique, c’est aujourd’hui aussi prendre la mesure de ses
convictions, défendre les droits et respecter les devoirs qui incombent
à la vie politique de chacun.
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L’EXIGENCE DE VÉRITE
ET DE SINCÉRITE

BRICE TEINTURIER
Directeur général délégué,
Ipsos France

Pour autant, on assiste depuis 2 ou 3 ans à un retour puissant de critères
tels que la sincérité, l’authenticité, l’exemplarité et la probité. C’est à la
fois une  tendance de fond de la société française et un effet de la crise
du résultat. Puisque le politique peine à obtenir des résultats tangibles,
l’attention se déplace de l’objet vers le sujet. Non pas que le contenu
importe peu, bien évidemment, tant l’espérance de réelles solutions
face à la crise reste forte. Mais à défaut de toujours croire que le réel
suivra, on exige a minima que les dirigeants soient sincères et exemplaires. Cette demande accrue de « vérité »   est une petite révolution.
Elle transforme le statut de la parole politique et fait qu’on pardonne de
moins en moins l’absence de cohérence et les revirements. La sincérité
n’est pas une coquetterie morale, elle est devenue une exigence fondamentale du politique.
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CITOYENNETÉ : NOUVEAUX
DROITS, NOUVEAUX DEVOIRS.
FAUT-IL VRAIMENT S’INDIGNER ?

Animé par :
MICHELE COTTA
éditorialiste, essayiste
Avec :
AURELIE FILIPPETTI
Députée de Moselle
LOUIS GAUTIER
Conseiller maître à la Cour des
Comptes
GUY GEOFFROY
Député de Seine-et-Marne
STEPHANE HESSEL
ancien ambassadeur de France,
écrivain
DENIS OLIVENNES
Directeur d'Europe 1
Directeur du Pôle information
du groupe Lagardère
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LE MONDE
ET LE LIVRE POLITIQUE

« Le Monde », c’est, depuis plus de soixante ans, chaque jour, un petit
livre…politique à lui tout seul. Une sacrée bibliothèque. Le partenariat
du « Monde » avec la traditionnelle Journée du livre politique est donc
naturel. La démocratie a besoin de débats ; la vie politique ne peut se
concevoir sans l’écrit – quelle que soit la forme à travers laquelle celui-ci
se transmet (le journal, le livre, l’écran ou la tablette). Défendre le livre
politique, comme le fait depuis plus de vingt ans l’association Lire la
politique, est donc un combat nécessaire auquel « Le Monde » se joint
volontiers.

La citoyenneté républicaine se définit aussi bien par les droits que nous
pouvons revendiquer, que par les devoirs qui nous sont imposés. Ces
droits et ces devoirs ont évolué au gré des transformations de la société
et de l’histoire de notre pays. La suppression du service militaire obligatoire en 1997, remplacé par la « Journée d’Appel » en 1998 et l’instauration
du service civique en 2010 sont des exemples révélateurs de ces évolutions. D’un devoir militaire obligatoire envers la patrie, l’engagement
au service de l’intérêt général est devenu un droit pour tous les jeunes
français. Mais que nous apprennent ces nouveaux droits et ces nouveaux
devoirs sur notre statut, notre rôle en tant que citoyen ? Quelle société
reflètent-ils ? Quels sont les combats de ce nouveau citoyen ? Peut-il et
doit-il encore s’indigner ?

ERIK IZRAELEWICZ
Directeur des rédactions,
Le Monde

Le thème, cette année, de la journée, « Ethique et politique », rend plus
légitime encore, s’il en était besoin, cette présence du « Monde ». Le discrédit dont souffrent aujourd’hui nos institutions politiques, la défiance
aussi qu’exprime l’opinion à l’égard des hommes politiques,  ce sont là
les germes d’une remise en cause de nos démocraties. On peut expliquer
ce discrédit et cette défiance par de multiples causes. Deux aujourd’hui
se conjuguent pour constituer un dangereux cocktail. Il y a d’abord le
sentiment de l’impuissance des politiques – ils n’auraient plus aucune
influence sur les faits, plus aucune emprise sur la réalité ; il y a ensuite
celui d’une absence d’éthique des politiques – de gauche ou de droite, en
France ou à l’étranger, ils ne respecteraient aucun des principes moraux
qu’ils proclament. « Tous pourris ! ». On sait où cela nous mène. « Ethique
et politique » : le débat est d’actualité. Il est même de première urgence.
Un livre n’y suffira pas. La journée ne sera qu’une introduction. Utile
introduction. Vive « Le Monde ». Vive « Le livre politique »

21e Journée du Livre Politique - Éthique et Politique
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QUELLE PLACE POUR
L’ÉTHIQUE EN POLITIQUE ?

LCP ASSEMBLÉE NATIONALE,
CHAINE DU LIVRE POLITIQUE

« La Politique, c’est savoir parler aux gens » disait Edouard Herriot. Pour
ce faire, il y a les discours, les émissions de télévision…  et les livres. En
cette année d’élection présidentielle, force est de constater que tous les
chefs de l’état, élus au suffrage universel sous  la cinquième République,
ont été, chacun à leur façon, de grands communicants. Et tous, ainsi
d’ailleurs que leurs principaux adversaires, ont écrit des livres. Tous n’ont
pas la même qualité. Mais, face au zapping des médias, le livre reste
irremplaçable   pour aller au fond des choses et faire avancer le débat
démocratique.

Animé par :
ELISABETH CHAVELET
rédactrice en chef, Paris Match
Avec :
PATRICK BRAOUEZEC
Député de Seine-Saint-Denis
CHANTAL JOUANNO
Sénatrice de Paris,Conseillère  
régionale d’Île de France,
ancien ministre des Sports
JEAN-CHRISTOPHE LE DUIGOU
conseiller auprès du Secrétaire général de la Confédération générale
du travail (CGT )
STEPHANE ROZES
Président de Conseils, Analyses et
Perspectives (CAP)

Si la politique n’est pas morale comme l’a montré Machiavel, elle n’est
pas pour autant dépourvue de principes fondateurs d’une éthique. Mais
comment définir cette éthique ? Quelles sont les règles qui doivent la
régir ? À quel code de conduite les acteurs politiques doivent-ils s’astreindre ?
Toutes ces questions sont essentielles pour ne pas basculer dans le
cynisme, la démagogie et discréditer pour de bon la politique. C’est à la
loi d’y répondre, mais à également à l’ensemble de la classe politique de
manière collective et individuelle. Très présentes dans le débat public les
questions de transparence, de conflits d’intérêts… montrent la nécessité
de repenser la place de l’éthique en politique et de l’ériger non seulement
comme une norme, mais comme une ligne de conduite pour l’ensemble
des acteurs publics.  
GÉRARD LECLERC
Président directeur général
de LCP AN

Chaîne Parlementaire, Politique et Citoyenne, LCP-Assemblée nationale
s’est toujours intéressée aux livres, avec des émissions comme « Ecrire
la politique »,   des chroniques comme « Politique bouquin » dans Politique Matin, et bien sûr la retransmission chaque année en direct   de  
la Journée du Livre Politique à l’Assemblée nationale. Mais LCP va plus
loin en cette rentrée avec le lancement d’un grand magazine présenté
par Emilie Aubry, « La Cité du livre », en partenariat avec le Centre national du Livre : une émission consacrée aux ouvrages politiques bien sûr,
mais aussi à l’univers du livre dans sa globalité : essais, romans, BD, sans
oublier l’envers du décor avec l’exploration des différents  métiers du livre
et les enjeux économiques du secteur…
Le premier numéro de février de « La Cité du livre » reviendra sur le thème
« Éthique et Politique » qui a été judicieusement choisi pour cette 21e
journée du livre politique. Entre citoyenneté, affaires, populisme, République irréprochable ou exemplaire, nul doute que ce thème sera au centre
de la campagne présidentielle puis des législatives qui mobilisent toutes
les équipes de LCP-Assemblée nationale.
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LE PRIX
DU LIVRE POLITIQUE

LIRE LA POLITIQUE

Remise du Prix du Livre Politique
par DOMINIQUE SCHNAPPER, Présidente du jury du Prix du Livre Politique 2012, Directrice d’études
à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), ancien membre du Conseil Constitutionnel

La Journée du Livre Politique entend faire toute sa place, par-delà les
épisodes quotidiens de la vie politico-médiatique souvent décevants
ou inquiétants, à la politique dans son sens le plus général et le plus
noble.

Animée par GERARD LECLERC, Président directeur général de LCP AN

Les finalistes du Prix du Livre Politique
(Par ordre alphabétique des auteurs)

Tous les coups sont permis,
Renaud Dély, Henri Vernet
Octobre 2011, Calmann-Lévy

ï
DOMINIQUE SCHNAPPER
Présidente du jury du Prix du Livre
Politique 2012
Directrice d’études à l'École des
Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS)
ancien membre du Conseil
Constitutionnel

ñ
Le Temps des riches. Anatomie d’une sécession,
Thierry Pech
Octobre 2011, Seuil

ï
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Le choix du Prix du livre politique manifeste la volonté du jury de signaler à tous un ouvrage fondé sur le sérieux de l’enquête et de l’analyse
et, en même temps, facilement accessible à tous les lecteurs de bonne
volonté, même s’ils ne sont pas des spécialistes de science politique.
Quant aux débats organisés cette année, leur thème a été fixé pour proposer des éléments de réflexion sur l’avenir de notre destin collectif. La
démocratie, fondée sur le droit des gouvernés à choisir les gouvernants
et à contrôler leur action, pourrait-elle se maintenir et donner à tous les
citoyens le sentiment qu’ils participent à la chose commune si les valeurs
fondamentales qui organisent la République n’étaient pas respectées ?
C’est au cœur de l’interrogation sur notre avenir collectif et sur celui de
la démocratie que se pose le problème de l’éthique.
Ainsi, la Journée du Livre politique touche à l’essentiel et, en cette année
d’élection présidentielle, elle a pour sens d’éclairer l’électeur qui entend
exercer pleinement ses droits et de le conduire à faire les choix rationnels
qui garantiront notre avenir.

Populismes : la pente fatale,
Dominique Reynié
Avril 2011, Plon

21e Journée du Livre Politique - Éthique et Politique
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JURY DU PRIX
DU LIVRE POLITIQUE

MENTION SPÉCIALE DU JURY DU
PRIX DU LIVRE POLITIQUE ET DU
JURY DU PRIX DES DÉPUTÉS
Décernée à l'unanimité des deux jurys à :

Présidente
Dominique Schnapper, Directrice d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
ancien membre du Conseil Constitutionnel,
Secrétaire général
François Bazin, rédacteur en chef, responsable du service politique, Le Nouvel Observateur
Membres du jury
Max Armanet
Directeur du développement, Libération

Gérard Leclerc
Président directeur général, LCP-Assemblée nationale

Emilie Aubry
journaliste, ARTE, LCP-Assemblée nationale

Stéphane Leneuf
rédacteur en chef, France Inter

Alexis Brézet
Directeur de la rédaction, Le Figaro Magazine

Sylvie Maligorne
chef du service politique, AFP

Arlette Chabot
Directrice de la rédaction, Europe 1

Marie-Eve Malouines
chef du service politique, France Info

Philippe Chaffanjon
Directeur, France Info

Dominique de Montvalon
rédacteur en chef de francesoir.fr

Elisabeth Chavelet
rédactrice en chef, Paris-Match

Luce Perrot
Présidente de Lire la Politique

Michèle Cotta
Editorialiste, essayiste

Hélène Pilichowski
journaliste indépendante

Gérard Courtois
éditorialiste, Le Monde

Pascal Riché
rédacteur en chef, Rue89.com

Matthieu Croissandeau
rédacteur en chef, chef du service politique, Le Parisien
– Aujourd’hui en France

Brice Teinturier
Directeur général délégué, IPSOS France

Chantal Didier
éditorialiste, L’Est Républicain
Françoise Fressoz
éditorialiste, Le Monde
Bernard Guetta
éditorialiste, France Inter
Anita Hausser
journaliste indépendante
Erik Izraelewicz,
Directeur des rédactions, Le Monde
Laurent Joffrin
Directeur des publications, Nouvel Observateur
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Yves Thréard
Directeur adjoint de la rédaction, Le Figaro

Comité de lecture
Olivier Cuny
Directeur de cabinet du Président de l’Assemblée nationale
Sylvain Gouz
Journaliste indépendant
Philippe Méchet
Directeur des Relations institutionnelles et européennes
du groupe EDF

MICHELE COTTA
pour Cahiers secrets de la Ve République, Editions Fayard

La politique vous passionne ? Vous en avez marre de ces opuscules vite
écrits et vite lus qui encombrent les rayons des librairies ? Vous voulez
tout savoir de la vie de ceux qui nous gouvernent depuis près d’un demisiècle ? Un seul conseil : achetez le Cotta ! Ou plutôt les Cotta puisque
cette œuvre au long court ne comprend pas moins de quatre tomes et
que le dernier, consacré aux années 1997-2007, vient à peine d’être publié.
Cette somme porte bien son titre : Les cahiers secrets de la Cinquième
République.
Chaque jour ou presque, Michèle Cotta a noté tout ce qu’elle avait vu ou
entendu. Et Dieu sait le nombre de confidences qu’a pu recueillir celle
qui reste, aujourd’hui, la plus capée de la presse française. Portrait, scènes, citations off : on trouve de tout dans ces carnets qui sont restés
longtemps rangés dans un tiroir et que l’auteur nous offre aujourd’hui,
pour notre plus grand bonheur. C’est qu’il fallait une grande journaliste
pour conduire jusqu’au bout ce travail de romain. Dans les carnets de
Cotta, rien n’est inutile. On y voit, comme si c’était hier, le vie politique
se dérouler sous nos yeux. On y revoit aussi des hommes et des femmes
qui ne font plus, depuis belle lurette, la Une des journaux mais qui furent
longtemps les acteurs principaux de la vie publique. Là est sans doute la
force de cette entreprise éditoriale à nulle autre pareille. Elle réveille le
souvenir et donc la nostalgie. Elle informe sur ce que fut la réalité d’une
époque. Elle dit, mieux que toute autre, que la politique est un sport
formidable, surtout quand elle est racontée avec autant de scrupule et
d’honnêteté par une plume précise et amusée. Michèle Cotta, on le sent
à la lire, ne s’est jamais ennuyée en faisant son métier et du coup, son
appétit excite le nôtre.
Il y a quelque chose d’éminemment jouissif à lire, ou même seulement
feuilleter, ces pages qui, au bout du compte, forment le roman vrai de la
Cinquième République. Et pour dire les choses encore plus simplement,
quitte à désespérer l’auteur, on se met à rêver que ce quatrième tome
– 1148 pages, excusez du peu ! – ne soit pas le dernier.
François Bazin
Secrétaire général du jury du Prix du Livre Politique,
rédacteur en chef, responsable du service Politique, Le Nouvel Observateur
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PRIX DES DÉPUTÉS

JURY DU PRIX
DES DÉPUTÉS

Remise du Prix des Députés
par BERNARD ACCOYER, Président de l’Assemblée nationale
Animée par GÉRARD LECLERC, Président directeur général de LCP AN

Président
Bernard Accoyer
Président de l’Assemblée nationale

Les finalistes du Prix des Députés
(Par ordre alphabétique d’auteurs)

Députés
Le Monde. Les grandes crises politiques françaises, 1958 - 2011
sous la direction de Gérard Courtois
Novembre 2011, Perrin

ï

Patrick Braouezec
Député de Seine-Saint-Denis

Françoise Guégot
Députée de Seine-Maritime

Gérard Charasse
Député de l’Allier

Bruno Le Roux
Député de Seine-Saint-Denis

René Couanau
Député d’Ille-et-Vilaine

Henriette Martinez
Députée des Hautes-Alpes

Aurélie Filippetti
Députée de Moselle

Didier Quentin
Député de Charente-Maritime

Guy Geoffroy
Député de Seine-et-Marne

Franck Riester
Député de Seine-et-Marne

ñ
Historien Public
Pierre Nora
Septembre 2011, Gallimard

Comité de lecture
Luce Perrot
Présidente de Lire la Politique

ï
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Populismes : la pente fatale,
Dominique Reynié
Avril 2011, Plon

Olivier Cuny
Directeur de Cabinet du Président de l’Assemblée nationale
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COMMENT GARANTIR LES
PRINCIPES DE L’ÉTHIQUE ?

Animé par :
FRANÇOISE FRESSOZ
éditorialiste, Le Monde
Avec :
GUY CARCASSONNE
professeur de droit public,
Université Paris Ouest Nanterre
La Défense
MIREILLE DELMAS MARTY
juriste
professeur au Collège de France,
membre de l’Académie des Sciences
morales et politiques
JEAN GICQUEL
professeur émérite de droit public
Université Paris I Panthéon
Sorbonne
Déontologue de l’Assemblée
nationale
AXEL KAHN
médecin  généticien
Directeur de recherche à l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm),
Président de l’Université Paris
Descartes

LA DÉMOCRATIE :
CETTE TENSION PERMANENTE
ENTRE L’IDÉAL ET LE RÉEL

La démocratie est par nature le royaume de l’imperfection parce qu’elle
reflète l’imperfection humaine. C’est justement pour cela que les hommes, en général, la préfèrent à tous les régimes qui aspirent à la perfection.

Si l’éthique doit guider l’action politique et citoyenne, il serait utopiste
de penser qu’une simple profession de foi suffise pour que ses principes
soient appliqués et respectés. Il serait donc du ressort des institutions
de les encadrer, de les promouvoir et de les défendre. Il serait aussi de
leur ressort de réfléchir et de répondre aux problématiques complexes
que posent les questions d’éthique tant dans les domaines de la bioéthique, que dans celui des droits de l’hommes ou de la déontologie… Mais
quels sont leurs moyens, leurs marges de manœuvre, leur légitimité
pour répondre à ces problématiques ? Comment peuvent-elles garantir
et protéger les principes de l’éthique dans des domaines toujours plus
étendus et plus divers ?

LAURENT JOFFRIN
Directeur des publications du
Nouvel Observateur

Mais du coup, la critique éthique du fonctionnement de la démocratie lui
est consubstantielle et précieuse. On sait que la corruption, le cynisme,
l’ubris ou l’irresponsabilité guettent en permanence les élus du peuple,
qui sont issus de lui et expriment, par définition sa faillibilité. Cette tension permanente entre l’idéal et le réel, qui est le ressort de ces journées
du livre politique, domine aussi l’histoire du Nouvel Observateur. Journal
de gauche voué à la réforme et non à la révolution, issu de la tradition
mendésiste, hostile à tout léninisme, l’Obs oscille toujours entre les
deux éthiques définies jadis par Max Weber, celle de la responsabilité
et celle de la conviction. Toujours les jugements que nous portons sur
l’action des pouvoirs sont marqués par cette ambiguïté féconde : nous
condamnons au nom de la conviction, nous comprenons au nom de
la responsabilité. Les concessions que tout responsable politique doit
faire à la réalité sont scandaleuses aux yeux d’éditorialistes iréniques ou
sectaires. Elles sont jugées avec plus d’indulgence par ceux qui prennent
en compte dans leur analyse la nécessité de politiques inscrites dans le
réel.
C’est la faiblesse et la grandeur de cette position de principe qui nous
vaut souvent les excommunications des purs et des parfaits. Mais c’est
aussi en vertu de cette méthode de jugement que nous avons conquis
notre crédit journalistique et politique.

ALAIN-GÉRARD SLAMA
essayiste
éditorialiste
professeur à Sciences Po
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ÉTHIQUE ET POPULISME
SONT-ILS COMPATIBLES ?

Animé par :
ARLETTE CHABOT
Directrice de la rédaction, Europe 1
Avec :
GILLES FINCHELSTEIN
Directeur des études Euro RSCG
Directeur général de la Fondation
Jean Jaurès
HERVE LE BRAS
démographe
Directeur d’études à  l’Institut
National d’Etudes Démographiques
(Ined)
MYRIAM REVAULT D’ALLONES
professeur, Ecole pratique des
hautes études,
Essayiste
DOMINIQUE REYNIÉ
professeur, Sciences Po,
Directeur général de la Fondation
pour l’Innovation Politique
(Fondapol)

CONTRE LE POPULISME :
L’ÉTHIQUE

Il peut exister un fondement moral aux colères publiques dont les populistes font leur miel. Ainsi, les réprobations collectives, faites de bruits ou
de murmures, ne sauraient être ignorées ou méprisées quand elles sont
inspirées par des principes de justice recevables ou quand elles reposent
sur une exigence morale qui est cohérente avec les valeurs d’une société
libérale.

Ces dernières années ont été marquées par la montée des populismes
en Europe. Les crises successives que traversent les démocraties européennes, le discrédit grandissant des partis traditionnels contribuent à
cette progression des partis populistes, aussi bien dans les sondages,
que dans les urnes. Discours démagogues, prêches virulents contre la
décadence, la corruption, la malhonnêteté de la classe politique  sont
l’apanage de ces partis. Mais ceux qui crient aisément aux « tous pourris »
seront-ils ceux qui sauront incarner et développer une politique garante
de l’éthique ? Qu’en est-il des principes de morale qu’ils assènent à leurs
pairs lorsque, eux-mêmes, deviennent des partis de gouvernement ?
S’il est clair que les populismes profitent largement des failles des
acteurs politiques traditionnels, il paraît peu probable qu’ils incarnent
l’avenir de l’intégrité politique, tant au regard de leurs histoires, que de
leurs idées.

Le populisme n’est évidemment pas à confondre avec le fait que l’opinion
réprouve, fût-ce vivement, maladroitement ou de manière outrancière,
des actes de corruption s’ils sont avérés et imputables aux responsables
politiques. En revanche, il y a populisme lorsque ces actes condamnables
servent d’appui pour attaquer la légitimité de la démocratie représentative alors que ce sont précisément les règles démocratiques qui ont
été transgressées.
DOMINIQUE REYNIE
professeur à Sciences Po
Directeur général de la Fondation
pour l’Innovation Politique

La corruption accélère la maturation du populisme dès lors que seuls
quelques démagogues semblent capables de convaincre qu’ils comprennent et partagent l’émotion générale. C’est dans l’instrumentalisation
des exaspérations et des réprobations populaires que réside la manipulation populiste. Par temps de crise, ces entrepreneurs politiques organisent à leur profit un monopole de la réprobation. En cela, ils doivent
être qualifiés de populistes. Ils se distinguent par la prétention de mieux
représenter le peuple que les élus au suffrage universel direct et par la
certitude d’avoir atteint un degré de vertu supérieur à tous les autres
- ce n’est pas la modestie qui les étouffe !
Si l’action publique doit rester un sujet de débat entre les différentes
forces politiques, économiques et sociales, l’exemplarité civique doit
devenir notre programme commun. Il constituerait le meilleur antidote
au poison du populisme.
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ÉTHIQUE ET POLITIQUE

Il est heureux et nécessaire de traiter de "éthique et politique".
La politique, au sens le plus noble du terme ne peut avoir d'autres finalités qu'éthiques.
Les hommes politiques ne peuvent réussir durablement que si leur éthique, éthique personnelle et éthique de leur projet, est reconnue par les
citoyens.
Dans le même temps, l'ouverture aux cultures du monde conduit à s'interroger sur le caractère universel des valeurs éthiques et sur leur définition. A mes yeux la Déclaration universelle des droits de l'Homme est le
socle commun qui peut être complété mais non restreint par les Etats.

LOUIS SCHWEITZER
Président d’honneur de Renault
Co-Président du Comité de
parrainage de Lire la Politique
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Face à la crise, au rôle accru de forces économiques qui échappent à
tout contrôle politique, à une contestation des hommes et autorités
politiques fondée à la fois sur leur difficulté à maîtriser les évènements et
sur une mise en cause de leur déontologie, la refondation de la politique
passe par l'éthique.

LA « GÉNÉRATION
+ DE POLITIQUE »

Depuis 1991, l’association Lire la Politique s’est donnée pour vocation de revaloriser le discours et
l’analyse politique, de réhabiliter l’échange entre les citoyens et ceux qui les gouvernent, entre les
électeurs et leurs institutions. Ainsi depuis vingt-et-un ans, Lire la Politique organise la Journée du
Livre Politique qui réunit des personnalités politiques, des élus, des journalistes, des essayistes,
des chercheurs, des professeurs… autour de débats sur les grandes problématiques politiques
contemporaines.
Pour prolonger l’esprit de cette Journée du Livre Politique, Lire la Politique a créé le concours de
commentaire « Génération + de Politique », en partenariat avec la Fondation Total, Fimalac et
Sciences Po. Ce concours invite les lycéens et les étudiants à apporter leurs contributions aux
réflexions, aux débats initiés lors de la Journée par la rédaction d’un commentaire.
Les nouvelles générations sont le public privilégié de la Journée du Livre Politique, afin que ce
public ne soit pas uniquement spectateur, mais bien acteur de cette manifestation républicaine.
Nous les encourageons, cette année encore, à être nombreux à participer à cette réflexion collective et à faire valoir leurs idées et leurs convictions dans le débat public.
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LE CONCOURS DE COMMENTAIRE
« GÉNÉRATION + DE POLITIQUE »

LIRE LA POLITIQUE. LIRE DES LIVRES
POLITIQUES. LES COMMENTER.
LES CONFRONTER AU RÉEL…

Ce concours de commentaire est ouvert à tous les étudiants et à tous les lycéens présents à la Journée du

Lire la politique. Lire des livres politiques. Les commenter. Les  confronter
au réel…

Livre Politique. Le commentaire portera au choix sur :
- le sondage présenté lors de la Journée du Livre Politique 2012

Depuis plusieurs années, la Fondation Total accompagne « Lire la Politique » dans cette belle entreprise citoyenne, en privilégiant le concours
de commentaires proposé aux jeunes lycéens et étudiants. Exercice de
réflexion, de formulation, de partage… De liberté.

- l'ouvrage lauréat du Prix du Livre Politique 2012
- l’ouvrage lauréat du Prix des Députés 2012
- l’un des débats de la Journée du Livre Politique
Les lycéens et les étudiants participeront dans deux catégories différentes. Chaque catégorie sera récompensée de trois prix dotés respectivement de 1 000, 500 et 250 €.

Premier partenaire privé du ministère de l’Éducation nationale et de la
jeunesse, au travers du Fonds d’expérimentation pour les jeunes, la Fondation Total soutient des projets innovants qui, dans tous les maillons
de la chaîne éducative, visent à prévenir l’exclusion sociale ou à la corriger. Il s’agit bien d’expérimenter mais aussi d’évaluer, pour inspirer les
politiques de demain…

Le commentaire devra comporter entre 2500 et 3000 signes. Le plan et les axes sont laissés à l'appréciation
de l'élève.
Le délai de renvoi des textes est fixé au 4 mars 2012 à minuit au plus tard.  Les résultats seront  proclamés
à partir du 26 mars 2012.
La remise des Prix de ce concours de commentaire aura lieu durant le mois d’avril 2012 à l'Hôtel de Lassay,
selon les disponibilités de M. Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale.

Le Jury du concours de commentaire « Génération + de Politique »
Michèle Cotta
éditorialiste, essayiste
Olivier Cuny
Directeur de Cabinet, Présidence de l’Assemblée nationale
Catherine Ferrant
Déléguée générale, Fondation Total

CATHERINE FERRANT
Déléguée générale de la Fondation
Total
Directrice du mécénat

La prévention de l’illettrisme dès le CP, les internats d’excellence, l’implication des parents dans la vie scolaire sont nos champs d’action prioritaires. Et dans ces démarches comme dans d’autres, la lecture occupe
une place privilégiée…Ainsi, pour que chaque enfant puisse découvrir le
bonheur de lire, nous accompagnons une belle initiative de l’Éducation
nationale : distribuer à chaque élève de CM1, chaque année, un « livre
pour l’été »…
Revisiter l’histoire, qu’elle soit lointaine ou immédiate, pour mieux comprendre le présent, au travers de mots pensés et écrits pour durer…L’ambition de « Lire la politique » s’inspire aux mêmes sources que notre mécénat éducatif. Nous sommes fiers et heureux de partager ce chemin.

Sylvain Gouz
journaliste indépendant
Eléonore de Lacharrière
Déléguée générale, Fondation Culture & Diversité
Elise Longuet
Directrice des relations extérieures, Fimalac
Nadia Marik
Directrice adjointe, Sciences Po
Luce Perrot
Présidente - fondatrice, Lire la Politique
Françoise Seligmann
Présidente – fondatrice de la Fondation Seligmann, présidente d’honneur de la Ligue des droits de l’homme, ancienne
sénatrice
Antoine de Tarlé
Président des éditions Ouest France, enseignant à l'École de Journalisme, Sciences Po
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NOS PARTENAIRES ENTREPRISES :
METROBUS AU SERVICE DU
TRANSPORT PUBLIC

GÉRARD UNGER
Président-directeur général de
Metrobus
Co-gérant de MediaGare et de
MediaRail

ÉTHIQUE, PHILOSOPHIE
POLITIQUE ET BD

METROBUS, créée en 1949, filiale à 67 % de PUBLICIS et à 33 % de J.C.
DECAUX, est la société qui gère la publicité de la RATP et des réseaux
de transports des grandes villes françaises. Elle a également remporté
en 2008 les appels d’offres lancés par la SNCF et RFF pour la publicité
dans l’ensemble des gares de France. Premier réseau européen de publicité dans le domaine des transports, METROBUS est depuis plusieurs
années le partenaire de « La Journée du Livre Politique » car elle estime
avoir aussi pour vocation de soutenir de nombreuses activités culturelles et intellectuelles. Il suffit de prendre le métro, le bus ou le train pour
s’apercevoir de la place que tiennent les films, les pièces de théâtre, les
expositions, les concerts, les débats… sur les panneaux d’affichage de
la RATP ou des gares.
METROBUS est consciente de travailler pour des services publics performants et attache donc la plus grande importance aux manifestations
culturelles qui s’adressent à tous les types de citoyens. Le soutien à « La
Journée du Livre Politique » s’inscrit dans cette tradition de l’entreprise
et nous sommes fiers de cette spécificité.

Extrait de la Planète des Sages. Encyclopédie mondiale des Philosophes et des Philosophies,
Jul, Charles Pépin, Dargaud.
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NOS PARTENAIRES ENTREPRISES :
ALSTOM, ENTREPRISE CITOYENNE
EN FRANCE ET DANS LE MONDE

NOS PARTENAIRES ENTREPRISES :
LA SNCF ET LE PRIX DES DÉPUTÉS,
UN ENGAGEMENT DURABLE

La SNCF est partenaire du Prix des Députés depuis maintenant neuf ans
car, parce qu’ils sont les représentants de la Nation, les Députés écrivent
avec la SNCF une histoire commune, celle d’une grande entreprise au
service des Français.

Alstom se félicite d’être une fois de plus présent à la Journée du Livre Politique.  Le thème retenu cette année est au cœur des préoccupations de notre
groupe : l’éthique et donc aussi bien l’engagement social qu’environnemental.
Édicter et respecter des règles déontologiques sans concession est devenu
une absolue nécessité, même si la mondialisation et une concurrence de plus

Pour une entreprise publique comme pour les élus, la notion d’éthique
est bien évidemment au cœur de notre action. Cadre de référence mais
aussi fil rouge, l’éthique transcende les enjeux commerciaux ou politiques. Pour cette raison, la SNCF est particulièrement fière d’accompagner de nouveau ce prix.

en plus âpre ne riment pas toujours avec moralisation. Mais nous estimons
que le développement d’Alstom repose aussi sur une image d’intégrité et de
respect des principes.
Le développement d’Alstom repose aussi sur des pratiques sans concession
qui concernent tous les collaborateurs. Un programme « Alstom Integrity »
fixe les objectifs et les moyens.
• le Code d’Éthique est distribué à tous les salariés ;
• Tout employé, estimant qu’une loi ou une réglementation n’est pas respectée dans les domaines de la prévention de la corruption, du droit de la

HENRI POURPART LAFARGE
Vice Président Exécutif du Groupe
Alstom
Président d'Alstom Transport

concurrence ou en cas d’irrégularités dans les domaines boursier ou comptable, peut déclencher une procédure d’alerte, en se voyant garantir l’ano-

GUILLAUME PEPY

nymat.

Président de la SNCF

• Alstom a fait appel à « Ethic Intelligence International » afin d’auditer et de
valider les règles et procédures régissant ses relations avec les consultants
et agents commerciaux et marketing. En 2011, deux nouveaux processus de
certification ont été initiés par Ethic Intelligence International.
De plus, Alstom mène chaque année une enquête permettant de vérifier que

S’engager dans cette nouvelle édition du Prix du Livre Politique, c’est
aussi pour la SNCF l’occasion de confirmer son engagement pour la lecture. Depuis plus de dix ans, et parce que le train est naturellement un
espace de lecture privilégié, l’entreprise apporte son soutien à de multiples initiatives du monde du livre, co-édite une collection jeunesse, est
partenaire d’un guide du tourisme durable et d’actions culturelles. La
SNCF offre ainsi à tous la possibilité d’échanger et de partager autour
du livre et de la lecture.
Le Prix des Députés n’y fait pas exception car, cette année plus que les
autres, il propose une réflexion que la SNCF ne pouvait manquer d’accompagner.

l’exécution d’un projet n’a pas donné lieu à l’exploitation des enfants, au travail forcé, ou à une quelconque discrimination.
Nous avons décidé en France de soutenir la chair de «  droit et éthique » des
affaires à l’université de Droit de Cergy. Mais l’éthique c’est aussi participer à
la vie de la société.
Que ce soit en partenariat avec Plaine Commune en Seine-Saint-Denis, avec
des associations comme « elles bougent », « Entreprendre dans la cité » ou
« Avenir Ensemble » rattaché à la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur,
nous avons poursuivi les mêmes objectifs. Nous avons reçu des centaines de
jeunes pour les informer ou suivi des centaines d’adolescents résidant dans
des quartiers sensibles pour les former, afin de favoriser leur insertion professionnelle à tous les niveaux.
Dans le monde, Alstom veille aussi à soutenir des initiatives économiques,
sociales et environnementales à travers sa fondation. A titre d’exemple sur le
plan économique, mise en place d’un système d’irrigation au Burkina Faso,
fournitures de petites éoliennes en Inde, jardins d’enfants dans des camps de
réfugiés en Jordanie, construction d’écoles au Chili, installation de panneau
solaire pour une clinique en Haïti et d’autres encore…
Certes une entreprise doit produire, vendre, faire des bénéfices, redistribuer
ces bénéfices aux actionnaires et aux salariés. Mais elle a également des devoirs qu’elle doit traduire dans ses engagements sociaux, environnementaux,
et aussi pourquoi ne pas le souligner, dans le respect des impératifs moraux.
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LE LIVRE ET LA POLITIQUE :
DEUX SUJETS D’AVENIR

SIGNATURES

Plus d’une cinquantaine d’ouvrages politiques et bandes dessinées sont en vente à la Librairie Ephémère organisée en
La Journée du Livre Politique est une institution désormais installée, et

partenariat avec la Documentation Française.

c’est heureux. Les occasions de parler politique -de parler politique pour

Les auteurs politiques incontournables de la saison 2011-2012 viendront y signer leurs livres et rencontrer, échanger avec

de vrai, et de vraie politique, et sans s’entre-déchirer sont rares.

le public.

La direction de l’information légale et administrative est heureuse d’y
contribuer.
Elle se propose de le faire en offrant la lecture de quelques extraits du
Contrat social. Il est toujours bon de revenir aux sources.
De manière plus générale, à travers notamment les éditions de la Documentation Française, la DILA ne cesse de poursuive sa mission de déXAVIER PATIER
Directeur de l’Information légale
et administrative

fense de l’État de droit par la diffusion de ses sources, en s’adaptant aux
nouveaux réflexes sociaux et aux nouvelles technologies. Elle dispose
désormais, avec service-public.fr et légifrance, des deux sites publics les
plus visités en 2011. Leur point fort : donner accès non pas d’abord au
commentaire ou à l’opinion, mais au texte lui-même. Il n’est pas sans
intérêt de noter que, dans la rumeur du débat et la surabondance des
informations, les internautes plébiscitent ces marques exigeantes, austères et paisibles.
Parallèlement, la DILA adapte sa politique éditoriale : une nouvelle collection de livres de poche dédiée à l’explication des politiques publiques
vient d’être lancée, début 2012.
La Journée du Livre Politique est une bonne occasion pour nous de réaffirmer notre foi dans la politique et notre foi dans le livre.
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Alain Auffray,
Les loups et les chiens. La droite sous
Sarkozy, Editions Du Moment
Philippe Alexandre, Le dictionnaire
amoureux de la politique, Perrin
Bernard Accoyer, Un homme politique
peut-il dire toute la vérité? J.C Lattès
Jean-Louis Beffa, La France doit choisir,
Seuil
Martine Billard, Le Medef l’a imaginé,
Sarkozy l’a fait, Editions Bruno Leprince
Bérengère Bonte, Dans le secret du
Conseil des Ministres. Enquête dans les
coulisses du salon Murat du Général de
Gaulle à Nicolas Sarkozy, Editions Du
Moment
Laurent Bouvet, Le sens du Peuple,
Gallimard
Pascal Bruckner, Le Fanatisme de l’Apocalypse, Grasset
Anna Cabana, Alain Juppé. L’orgueil et
la vengeance, Flammarion
Patrice Carmouze, Comment perdre
une élection présidentielle à coup sûr,
Robert Laffont
Elisabeth Chavelet, Mariana
Grepinet, Elysée 2012. Les hommes de
l’ombre, Robert Laffont
Michèle Cotta, Cahiers secrets de la
Vème République, tome 4 (1997-2007),
Fayard
Thomas Clay, Pierre Joxe, Christine
Lazerges, Jean-Pierre Mignard, Manifeste pour la Justice, Cherche Midi
Gérard Courtois, Le Monde, les grandes
crises politiques françaises – 1958-2011,
Perrin
Renaud Dély, Henri Vernet, Tous les
coups sont permis, Calmann-Lévy
Bruno Dive, La métamorphose de Nicolas Sarkozy, Jacob Duvernet Editions

François d’Orcival, L’Elysée fantôme,
Robert Laffont
René Dosière, L’argent de l’Etat. Un
député mène l’enquête, Seuil
Christian Estrosi, Le battement d’ailes
du papillon, Editions Galode
Emmanuel Faber, Chemins de traverse.
Vivre l’économie autrement, Albin Michel
Caroline Fourest, Fiammetta Vener,
Marine Le Pen, Grasset
Pascal Gros, Pierre Boisserie,
Frédéric Ploquin, La droite ! Petites
trahisons entre amis, 12 bis
La gauche ! Primaires Academy, 12 bis
Stéphane Hessel, Engagez-vous,
Editions de l’Aube
Christian Jacob, Le bon sens en politique, Eyrolles
Pierre Joxe, Pas de quartier ? Délinquance juvénile et justice des mineurs, Fayard
Jul, Charles Pépin, La Planète des
sages. Encyclopédie mondiale des philosophes et des philosophies, Dargaud
Jack Lang, Pourquoi ce vandalisme d’état
contre l’école? Editions Le Félin
Jean Lassalle, Le retour du citoyen,
Cherche Midi
Neila Latrous, UMP. Un univers
impitoyable,Flammarion,
Thomas Legrand, Philippe Bercovici,
J’aurais voulu faire président, 12 bis
Jean-Marie Le Guen, Sauvons notre
santé, Editions du Moment
Rosalie Lucas, Marion Mourgue,
Martine Aubry, les coulisses d’une ambition, Editions de l’Archipel
Lilian Mathieu, La Démocratie protestataire. Mouvements sociaux et politiques
en France aujourd’hui, Presses de Sciences
Po

Olivier Mazerolle, Vue imprenable sur
la campagne présidentielle, Editions Hugo
Chiflet&Cie
Philippe Meyer, Sanguines, croquis
politiques, Robert Laffont
Renaud Muselier, Le système Guérini,
J.C Lattès
Denis Pingaud, Secrets de sondage, Seuil
Etienne Pinte, Extrême droite : pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire,
Editions de l’Atelier
Serge Raffy, François Hollande. Itinéraire secret, Fayard
Dominique Reynié, Populismes, la
pente fatale, Plon
Mathieu Sapin, Journal d’un journal,
Delcourt G. Productions
Dominique Schnapper, Une sociologue au Conseil constitutionnel, Gallimard
Robert Schneider, Je serai président.
Enfance et jeunesse des six chefs d’Etat de
la Ve République, Perrin
Morgan Sportès, Tout, tout de suite,
Fayard
Pierre-Henri Tavoillot, Qui doit gouverner ? Grasset
Nicolas Tenzer, La fin du malheur français ? Un nouveau devoir politique, Stock
Nicolas Vadot, Onde de choc 20012011. 11 septembre, 10 ans plus tard en 150
dessins, Renaissance du Livre
Georges Valance, VGE, Flammarion
Manuel Valls,L’énergie du changement,
Cherche Midi
Martin Vidberg, L’actu en patates.
Tome 1 : Quinquennat nerveux, Delcourt
Pascale Wattier, Olivier Picard,
Parlez-vous le politique ? Editions Hugo
- Chiflet&Cie
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LA LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE

A
Les loups et les chiens. La droite sous Sarkozy, Alain Auffray
Editions Du Moment
Le dictionnaire amoureux de la politique, Philippe Alexandre
Perrin
Un homme politique peut-il dire toute la vérité ? Bernard Accoyer,
J.C Lattès

B
La France doit choisir, Jean-Louis Beffa , Seuil
Le Medef l’a imaginé, Sarkozy l’a fait, Martine Billard
Editions Bruno Leprince
Dans le secret du Conseil des Ministres. Enquête dans les coulisses du salon Murat du Général de Gaulle à Nicolas Sarkozy,
Bérengère Bonte, Editions Du Moment
Le sens du Peuple, Laurent Bouvet, Gallimard
Le Fanatisme de l’Apocalypse, Pascal Bruckner, Grasset

E
Le battement d’ailes du papillon, Christian Estrosi, Editions
Galode
F
Chemins de traverse. Vivre l’économie autrement, Emmanuel
Faber, Albin Michel
Marine Le Pen, Caroline Fourest, Fiammetta Venner,
Grasset

G
La droite ! Petites trahisons entre amis, Pascal Gros, Pierre
Boisserie, Frédéric Ploquin, 12 bis
La gauche ! Primaires Academy, Pascal Gros, Pierre Boisserie, Frédéric Ploquin, 12 bis

H
Engagez-vous, Stéphane Hessel, Editions de l’Aube
C
Alain Juppé. L’orgueil et la vengeance, Anna Cabana, Flammarion
Comment perdre une élection présidentielle à coup sûr , Patrice
Carmouze, Robert Laffont
Elysée 2012. Les hommes de l’ombre, Elisabeth Chavelet,
Mariana Grepinet, Robert Laffont
Cahiers secrets de la Vème République, tome 4 (1997-2007),
Michèle Cotta, Fayard
Manifeste pour la Justice, Thomas Clay, Pierre Joxe, Christine Lazerges, Jean Pierre Mignard, Cherche Midi
Le Monde, les grandes crises politiques françaises – 1958-2011,
Gérard Courtois, Perrin

D
Tous les coups sont permis, Renaud Dély, Henri Vernet
Calmann-Lévy
La métamorphose de Nicolas Sarkozy, Bruno Dive, Jacob
Duvernet Editions
L’Elysée fantôme, François d’Orcival, Robert Laffont
L’argent de l’Etat. Un député mène l’enquête, René Dosière,
Seuil
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J
Le bon sens en politique, Christian Jacob, Eyrolles
Pas de quartier ? Délinquance juvénile et justice des mineurs,
Pierre Joxe, Fayard
La planète des sages. Encyclopédie mondiale des philosophes et
des philosophies, Jul, Charles Pépin, Dargaud

L
Pourquoi ce vandalisme d’état contre l’école?, Jack Lang, Editions Le Félin
Le retour du citoyen, Jean Lassalle, Cherche Midi
UMP. Un univers impitoyable, Neila Latrous, Flammarion
Le nouveau pari communiste, Pierre Laurent, Cherche Midi
J’aurais voulu faire président, Thomas Legrand, Philippe
Bercovici, 12 bis
Sauvons notre santé, Jean-Marie Le Guen, Editions du
Moment
Martine Aubry, les coulisses d’une ambition, Rosalie Lucas,
Marion Mourgue, Editions de l’Archipel

M
La Démocratie protestataire. Mouvements sociaux
et politiques en France aujourd’hui, Lilian Mathieu,
Presses de Sciences Po
Vue imprenable sur la campagne présidentielle, Olivier
Mazerolle, Editions Hugo - Chiflet&Cie
Sanguines, croquis politiques, Philippe Meyer, Robert
Laffont
Le système Guérini, Renaud Muselier, J.C Lattès

P
Le temps des riches, Thierry Pech, Seuil
Secrets de sondage, Denis Pingaud, Seuil
Extrême droite : pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se
taire, Etienne Pinte, Editions de l’Atelier
Les conseils de tonton DSK , Plantu, Seuil

V
Onde de choc 2001-2011. 11 septembre, 10 ans plus tard en
150 dessins , Nicolas Vadot, Renaissance du Livre
VGE, Georges Valance, Flammarion
L’énergie du changement, Manuel Valls, Cherche Midi
L’actu en patates. Tome 1 : Quinquennat nerveux, Martin
Vidberg, Delcourt

W
Parlez-vous le politique ?, Pascale Wattier, Olivier
Picard, Editions Hugo - Chiflet&Cie

R
François Hollande. Itinéraire secret, Serge Raffy, Fayard
Populismes, la pente fatale, Dominique Reynié, Plon

S
Journal d’un journal, Mathieu Sapin, Delcourt G.
Productions
Une sociologue au Conseil constitutionnel, Dominique
Schnapper, Gallimard
Je serai président. Enfance et jeunesse des six chefs d’Etat
de la Ve République, Robert Schneider, Perrin
Tout, tout de suite, Morgan Sportès, Fayard

T
Qui doit gouverner ?, Pierre-Henri Tavoillot, Grasset
La fin du malheur français ? Un nouveau devoir politique,
Nicolas Tenzer, Stock
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LE COMITÉ DE PARRAINAGE
DE LIRE LA POLITIQUE

Présidents
Marc Ladreit de Lacharrière
Président directeur général de Fimalac, président de la fondation
Culture & Diversité, président de la Revue des Deux Mondes
Louis Schweitzer
Président d’honneur de Renault
Membres
Robert Badinter
ancien membre du Conseil Constitutionnel, sénateur honoraire
Maurice Benassayag
Directeur des études d’Alstom Transport
Richard Descoings
Directeur de Sciences Po
Aurélie Filipetti,
Députée de Moselle
Gilles Finchelstein
Directeur des études d’Euro RSCG, directeur général
de la Fondation Jean-Jaurès
Guy Geoffroy
Député de Seine et Marne, vice-président de la
commission des lois
Marc Lazar
professeur à Sciences Po
Hervé Le Bras
démographe, essayiste, professeur de l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
Gérard Longuet
Ministre de la Défense et des Anciens combattants
Xavier Patier
Directeur de l’Information Légale et Administrative
(DILA)
Catherine Pégard
Présidente de l’Établissement public du château, du
musée et du domaine national de Versailles
Luce Perrot
Inspecteur général honoraire de l’administration des
affaires culturelles, Présidente de Lire la Politique
Louis Petiet
Président de Bernard Krief Consulting
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Dominique Reynié
professeur à Sciences Po, Directeur général de la
Fondation pour l’Innovation Politique
Stéphane Rozes
Président de Conseil Analyse et Perspective(CAP)
Dominique Schnapper
directrice d’études à l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales (EHESS), ancien membre du
Conseil Constitutionnel,
Alain - Gérard Slama
essayiste, éditorialiste, professeur à Sciences Po
Brice Teinturier
Directeur général délégué d’Ipsos France
Gérard Unger
Président-directeur général de Metrobus, co-gérant
de MediaGare et de MediaRail
Michel Wieviorka
sociologue, Directeur des études de l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Administrateur de la Fondation Maison des Sciences de
l’Homme

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LIRE LA POLITIQUE

Présidente
Luce Perrot
Inspecteur général honoraire de l’administration des affaires culturelles
Vice-Présidents
Maurice Benassayag
Directeur des études d’Alstom Transport
Claude Estier
Sénateur honoraire
Secrétaires généraux
Cédric Lewandowski
Directeur des collectivités territoriales, EDF
Philippe Méchet
Directeur des Relations institutionnelles et européennes du groupe EDF
Trésorier
Louis Gautier
Conseiller - maître à la Cour des Comptes
Administrateurs
Florence Depret
Directrice déléguée de Croissance Plus
Sylvain Gouz
journaliste indépendant
Christine Menzaghi
responsable du secteur « image, information et multimédia » de la Ligue de l’enseignement
Guillaume Merzi,
adjoint au chef du service de communication et des relations extérieures, Ministère de la Justice
Antoine de Tarlé
Président des Editions Ouest France , enseignant à l'École de Journalisme, Sciences Po
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Xavier Patier, Directeur de l’Information légale et administrative
Guillaume Pepy, Président de la SNCF
Henri Poupart Lafarge, Vice Président Exécutif du
Groupe Alstom, Président d'Alstom Transport
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SOUTENIR

« Bien informés, les hommes
sont des citoyens ;
mal informés, ils deviennent
des sujets. »
Alfred Sauvy

L’idée démocratique exige que chacun puisse accéder au savoir, à l’information et à ses lumières.
La vie de la cité ne peut se concevoir sans l’accès au débat d’idées pour tous.
Fondée en 1991 par Luce Perrot, l’association Lire la Politique se propose de renouveler le lien
entre tous les citoyens et leur république.
Pour réveiller notre instinct d’ « animal politique », comme disait Aristote, l’association organise
des journées de rencontre avec des acteurs majeurs de la vie publique, autour de tables rondes en
mettant à l’honneur le livre, la pérennité de l’écrit et la galaxie Gutenberg.

« Ce sont les démocrates
qui font la démocratie,
c’est le citoyen qui fait
la république. »
Georges Bernanos

« Définir, en tant que
citoyens, la réelle vérité de
nos vies et de nos sociétés
est une obligation cruciale
qui nous incombe à tous. »
Harold Pinter

Revaloriser l’importance du discours, de l’analyse mais aussi de l’esprit critique est notre ambition.

RENCONTRER, DÉBATTRE, PROPOSER
ÉCOUTER, S’INFORMER, S’ENGAGER
Je soutiens l’association Lire la Politique et souhaite m’associer à ses actions :
Donateur, je verse une contribution minimum de 		
Membre bienfaiteur, je verse une contribution de		
Membre actif, je verse une contribution de 			
Membre simple, je verse une contribution de 			
Membre étudiant ou chômeur, je verse une cotisation de 		

500 €
200 €
50 €
20 €
      10 €

Merci d’adresser votre chèque bancaire ou postal à l’ordre de Lire la Société
ainsi que vos coordonnées sous enveloppe affranchie à :
Lire la Société, 7, passage Legendre – 75017 PARIS

co-gérant de MediaGare et de MediaRail
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